
                

 

! CONSEIL POUR LE SEJOUR                                                 
Ne pas oublier son duvet et une lampe de poche pour le 
couchage sous tente.
Ce séjour est conseillé pour une première expérience en 
centre de vacances. Il est important de nous signaler les 
habitudes de votre enfant quant à son rythme de vie.

" ARGENT DE POCHE
Prévoir le strict minimum (10/20 euros - pas plus)
Il permet de couvrir les frais personnels, timbres, 
souvenirs, bonbons.

# COMPOSITION DU GROUPE
- 1  Animateur pour 10 enfants

Chaque période est ouverte pour un groupe composé 
de 80 enfants environ.
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CHARDO’ CIRCUS
Le Centre Charles Grandvigne à Arcenant est situé au cœur des 
Hautes Côtes de Nuits en Côte d’Or à 8 km de Nuits-Saint-Georges, 
14 km de Beaune et 30 km de Dijon. Un parc boisé, un grand pré, un 
petit ruisseau. Ce lieu d’une superficie de 2,5 ha est propice aux 
jeux de plein air, il est entouré d’un mur en pierre   et permet de 
nombreuses activités en toute sécurité.

HÉBERGEMENT :
Le couchage se fera sous tentes  de 2 ou 3 places en fonction 
des affinités. Les tentes sont regroupées en trois mini villages 
comprenant chacun deux plus grandes tentes où dorment les 
animateurs référents. Les affaires personnelles sont rangées 
dans des marabouts prévus à cet effet.
De nombreuses salles d’activités sont à la disposition du 
groupe. La restauration est assurée par une équipe de 
professionnels. 
Une aide est demandée pour la mise de la table et pour la 
vaisselle. 

LE PROJET :  LA MAGIE DU CIRQUE

Devenir «un enfant de la balle» c’est 
possible...
Encadrés par des animateurs spécialisés dans 
les techniques de cirque, les enfants 
découvriront par des ateliers, le jonglage, 
l’acrobatie, l’équilibre,le trapèze etc. .... En 
p lus de ces act iv i tés de jeux et de 
promenades, nos saltimbanques auront le 
plaisir de présenter leur spectacle en fin de 
séjour.

SÉJOUR

       Août   2 020
Vacances 14 jours

(8-12 ANS)

! ASSURANCE-FRAIS MEDICAUX 
Le vacancier, à son inscription, bénéficie de la 
couverture garantie par le contrat qui nous lie avec la 
MAIF pendant la durée du séjour.
Cependant, sont exclus de cette couverture, les vols 
d’espèces et de vêtements. 
Le prix du séjour ne comprend pas les frais médicaux 
qui seront facturés en fin de chaque séjour aux 
parents.

" BONS VACANCES
La gestion des Bons Vacances est assurée par les 
EEDF. A la charge de chaque Club Lions de récupérer 
les bons vacances (CAF ou MSA) et de nous les 
joindre avec les inscriptions. 

# COURRIER–TELEPHONE INTERNET
Où envoyer du courrier à votre enfant:

CENTRE EEDF
Rue du Pont

21 700 ARCENANT

Info sur site :    
et pendant le séjour

FACEBOOK : Ar’Circus
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Cette fiche est à conserver par la famille


